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• Résumé

L’islam est devenu une religion française.

Parce que c’est la première religion pratiquée de France. Parce que les musulmans de France
sont Français pour les trois quarts d’entre eux. Parce que la France peut être une terre fertile
pour le renouveau théologique et intellectuel dont l’islam a tant besoin.

La religion musulmane enfin est un problème français parce que c’est au nom d’Allah que le
terrorisme frappe la France ou que certains tentent d’imposer une vision du monde alternative
au projet républicain.

Le livre d’Hakim El Karoui explore les pratiques, les croyances et les comportements des
musulmans de France, grâce à l’exploitation minutieuse de la grande enquête réalisée en 2016
par l’Institut Montaigne. Il décortique la stratégie de diffusion de l’islamisme et les ressorts
de son succès. Il analyse enfin les mécanismes qui conduisent petit à petit intellectuels et
commentateurs à tomber dans les pièges des islamistes : réduire l’islam à l’islamisme pour
encore et toujours imposer une seule et unique vision de l’islam.

Il y a pourtant une voie, explorée dans ce livre, qui doit permettre à l’islam de trouver sa
place sereinement dans la République grâce à une nouvelle génération qui émerge peu à peu,
fruit de l’assimilation à la française, ici réhabilitée. C’est cette nouvelle génération qui doit
mener la contre-insurrection culturelle dont l’islam a besoin, en France bien sûr, mais aussi
dans le monde musulman. C’est elle qui doit accepter de reconnaître les responsabilités de
la sclérose intellectuelle de l’islam dans la situation actuelle. Et c’est elle qui va permettre la
«gallicanisation» de l’islam qui reste possible et plus que jamais nécessaire.

• L'auteur

Normalien, agrégé de géographie, ancien conseiller du Premier ministre (2002-2005), Hakim
El Karoui est entrepreneur et essayiste. Il est l’auteur notamment de Réinventer l’Occident
(Flammarion, 2010), La Lutte des âges (Flammarion, 2013) et du rapport Nouveau monde
arabe, nouvelle « politique arabe » pour la France (Institut Montaigne, 2017).


